
Le myste re de la musique 

 
« Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du mystère. Celui qui n’a jamais connu cette 

émotion, ses yeux sont fermés.» 
Albert Einstein 

 

Je poursuis dans ce billet, le petit jeu de prise de conscience des mystères qui m’entoure et que j’ai 

initié lors de mon précédent article. Ce jeu d’écriture m’aide à me rappeler de la grandeur de ces 

mystères et à le vivre, ici et maintenant. Peut-être avez-vous la chance de sentir ces mystères au 

quotidien ? Ou peut-être que ce billet pourra y contribuer ? 

Aujourd’hui, je m’attarde sur le mystère de la musique. 

 

Quelle capacité invisible à nous toucher !! 

Quel mystère que… 

 …cette harmonie dégagée par un concert d’oiseaux dans une forêt profonde qui engendre 

une paix et un calme en nous, 

 …cette capacité à nous faire ressentir émotionnellement et avoir la sensation physique de 

vivre à nouveau une situation marquante vécue il y a peut-être 30 ans, simplement en 

entendant un morceau de musique qui nous habitait alors, 

 …ce pouvoir de nous donner « en-vie » de danser, de nous mouvoir, de nous laisser traverser 

par une onde de mouvement qui résonne à la même fréquence que l’onde musicale, 

 …cette inspiration (venue je ne sais d’où) puisse guider la main du compositeur avec tant de 

magie puis réussisse, toujours de manière invisible/intangible, à nous toucher pareillement 

(de plus, chacun-e est touché différemment…) 

 …ces mélodies incarnées par les artistes qui les interprètent au point de nous donner l’envie 

de le chanter, de le partager avec notre amoureux ou notre amoureuse, etc. 

https://www.un-autre-regard.ch/2017/05/08/le-myst%C3%A8re-de-la-pers%C3%A9v%C3%A9rance/


 …l’effet que la musique peut avoir sur des éléments qui nous entourent. Vous connaissez 

peut-être les travaux du Dr Masuru Emoto qui ont montré, dans des photographies célèbres, 

que les cristaux de l’eau prennent des formes très différentes en fonction, par exemple, de 

différentes musiques ou mots. Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez peut-être débuter par 

cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-eghWmp5aDk (les messages de l’eau), 

 …le pouvoir que la musique possède de nous faire changer d’état émotionnel ou de moduler 

nos émotions de manière différente en fonction de notre contexte du moment. Par exemple, 

une musique « planante » peut  nous rendre rêveur et nous entraîner sur des nouveaux 

horizons ou nous déprimer encore plus ; une musique associée à une image peut nous 

émouvoir aux larmes ou nous dresser les poils sur les bras (cf. le cinéma), etc. 

 …les sons qui sortent de nos gorges lorsque nous chantons à tue-tête, les ondes musicales 

qui nous traversent alors, les sensations physiques, la capacité communicative à entraîner 

notre entourage à nous rejoindre dans cette expression, etc. 

 …  

J’aime ce mystère de la musique.  

Je conclus ce billet avec la question suivante : est-ce que lorsque nous sommes habités par la 

musique, ne serait-ce pas une mélodie de l’âme qui s’exprime ? 

Belle semaine ! 

P.S : Pour celles et ceux qui apprécient l’association des images et de la musique, je vous redirige vers 

l’une ou l’autre animation créée avec des musiques très différentes (en fonction de mon ressenti 

musical) 

 l’innocence réveillée par des voix pures: https://www.youtube.com/watch?v=Bv9iaBFfWCo  

 joie, grandeur et élévation: https://vimeo.com/173357201 et https://vimeo.com/164801685  

 un support discret de paroles d’amour profondes: https://www.youtube.com/watch?v=-

lBuNupzWPo  

 une voix qui fait vibrer jusqu’au plus profond de l’âme : https://vimeo.com/149563853  

 une belle chanson d’amour : https://www.youtube.com/watch?v=zJN5phyLuA4  

 vibre la même force que celle des images: https://vimeo.com/189325634  

 un cri d’incompréhension : https://vimeo.com/88592295 

 … 

 Et les autres qui vous toucheront peut-être en parcourant la bonne centaine de titres 

accompagnant les montages de mes deux chaînes : 

https://www.youtube.com/user/jeanpierrerey (sous l’onglet « Vidéos ») et 

https://vimeo.com/channels/614069  

Jean-Pierre Rey, le 14 mai 2017 

Partagez si le billet vous a plu et inscrivez-vous à mon info-lettre si vous voulez recevoir 

hebdomadairement une inspiration ! 

Le menu Tout le blog  vous donne accès aux derniers billets, en cas d'intérêt, et si vous aimez la page 

Facebook https://www.facebook.com/LeadersEnEvolution/ ,  vous serez notifiés à chaque billet ! 
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